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Direction Générale des Impôts 

Les mesures de la loi de finances 
complémentaire pour 2011 

1- M e s u r e s de simplification 
et d'harmonisation du système fiscal 

• Relèvement de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA 
du seuil d'éligibilité au régime de l'impôt for
faitaire unique (IFU) (art. 03, LFC 2011). 

• Relèvement de 10.000.000 DA à 30.000.000 DA 
du seuil d'éligibilité au régime simplifié (art. 02, LFC 
2011). 
S Admission des nouveaux contribuables éligi-
bles à l'impôt forfaitaire unique (IFU) à ce régime 
à compter de la date de leur entrée en activité 
(art. 11 LFC 2011). 
• Soumission des fabricants et marchands 
d'ouvrages en métaux précieux à l'impôt for
faitaire unique lorsque leur chiffre d'affaires est 
inférieur à 10.000.000 DA. 

2- Mesures d'incitation à la création 
de l'emploi et au soutien des micro
entreprises 

• Exonération de l'IFU au profit des activités de 
petits commerces nouvellement installés dans des 
sites aménagés pour une durée de deux (02) ans 
et inst i tut ion d'abattements en leur faveur pen
dant les trois (03) premières années d ' imposit ion 
(art. 12 LFC 2011). 

M Inst i tut ion d'abattements au profit des béné
ficiaires des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM 
(art. 13 LFC 2011). Ces abattements sont, en 

matière d'IRG, d'IBS et de la TAP, après la période 
d'exonération, comme suit : 

• 70% d'abattement pour la l r e année d'imposition, 
• 50% d'abattement pour l a2 e année d'imposition, 
• 25% d ' abattement pour la 3 e année d'imposition. 

• Extension des exonérations accordées en 
matière d'IRG, d'IBS, de la taxe foncières sur 
les propriétés bâties, droit de mutat ion, droit 
d'enregistrement et droits de douane ainsi que la 
franchise de TVA dans le cadre du dispositi f de 
l'ANSEJ, aux dispositifs de la CNAC et de F ANGEM 
(art. 04, 05, 08, et 09, 10 et 24, LFC 2011). 

• Allégement des charges patronales pour le re
crutement des jeunes demandeurs d'emploi par 
l 'augmentat ion de l 'abattement applicable sur les 
charges patronales de cotisation à la Sécurité so
ciale, pris en charge par l 'Etat (art. 50 LFC 2011) 
à savoir : 

• de 28% à 52% pour les employeurs qui re
crutent des primo-demandeurs dans la région 
nord du pays ; 
• de 36% à 54% pour tous les recrutements ef
fectués dans les régions des Hauts Plateaux et 
du Sud. 

Le différentiel de la cotisation ressorti par ces 
nouveaux taux est mis à la charge de l 'Etat. 
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3- Mesures en faveur du maintien 
du pouvoir d'achat des consommateurs 

Exonération.des opérations de vente de sucre et 
des huiles brutes de table des droits de douanes 
et de la TVA (art. 14 LFC 2011). Il s'agit de : 
• exemption de la TVA des opérations de vente 
du sucre et des huiles alimentaires de base pour 
la période allant du 1er janvier au 31 août 2011 ; 
• exonération des 
droits de douane et de 
la TVA les importa
tions du sucre brut 
relevant des sous-
positions tari
faires 17.01.11.00B 1 
et 17.01.12.00 K 
et les huiles ali
mentaires 
relevant des 
tions tarifaires 
15.11.10.10 L, 
15.13.21.10 W, 

H, 
P, 
D 

15.08.10.10 C, 
15.13.11.10 J, 
et 15.15.21.10 

brutes 
sous-posi-
15.07.10.10 
15.12.11.10 
15.14.11.10 

K, utilisés dans la fabrication des produits ex
emptés, en vertu de l'alinéa ci-dessus, ain
si que le sucre relevant des sous-positions 
tarifaires 17.01.91.00 X et 17.01.99.00 S, desti
né à la revente en l'état pendant la période du 
1 e r janvier au 31 août 2011. 

4- Mesures de facilitation d'accès 
au foncier 

• Extension de la possibilité du fractionnement 
et du paiement des frais d'enregistrement et de 
la taxe de publicité foncière dus à l'occasion 
d'établissement des actes de concession des 

biens domaniaux dans le cadre de l'ordonnance 
n° 01-03 du 20 août 2001, relative au développe
ment de l'investissement, à ceux dus au titre de 

l'ensemble des projets d'investissement objet de 
concession de terrains relevant du patrimoine de 
l'Etat (art. 18 LFC 2011). 
• Octroi d'un échéancier de paiement sans inté
rêt pour une période maximale de dix (10) ans au 
profit des personnes ayant sollicité la régularisa
tion des différences de superficies des terrains 
constatés lors des opérations du cadastre général, 
ainsi que ceux occupant des terrains domaniaux 
régularisables (art. 20, LFC 2011). 
• Application d'abattements sur le montant de 
la redevance domaniale due au titre de la con
cession de nouvelles exploitations agricoles et 
d'élevage relavant du domaine privé de l'Etat (art. 
19, LFC 2011). 
Les taux de ces abattements sont fixés comme 
suit : 

90% pendant la 
période de mise en 

valeur, pour une du-
rée maximale de 
cinq (05) années dé
finie selon la nature 

de l'investissement ; 
• 50% pendant la 

période d'exploitation, 
pour une durée maxi

male de trois (03) années ; 
• au dinar symbolique l'hectare (1 DA/ha) 
pendant une période de dix (10) ans à quinze 
(15) ans et 50% d'abattement sur la redevance 
domaniale au-delà de cette période pour les 
nouvelles exploitations situées dans les wilayas 
du Sud et des Hauts-Plateaux. 

M Exclusion des enchères publiques et applica
tion du mode de gré à gré pour les terrains rele
vant du domaine privé de l'Etat (art. 15, LFC pour 
2011). Il s'agit de : 

• l'octroi de la concession en mode unique de 
gré à gré au lieu de la concession aux enchères 
publiques, sur la base d'un cahier des charg
es au profit des entreprises et établissements 
publics ou de personnes physiques ou morales 
de droit privé ; 
• l'autorisation de l'octroi de la concession de 
gré à gré par le wali et après accord du ministre 
sectoriellement compétent : 
• sur proposition du Comité d'Assistance à la 
Localisation et à la Promotion des Investisse
ments et de la Régularisation du Foncier (CAL-
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A quoi servent vos impôts ? 

S E C T E U R 
CRÉDITS D E P A I E M E N T 

(en milliers de dinars) 

Industrie 15 15 772 000 

Agriculture et hydraulique 394 550 200 

Soutien aux services productifs 40 830 000 

Infrastructures économiques et administratives 982 705 260 

Education et formation 542 168 000 

Infrastructures socioculturelles 363 931 800 

Soutien à l'accès à l'habitat 520 113 000 

Divers 202 157 494 

Plans communaux de développement 

C A T T C T O T A T T X T A f ECTTCCTTIV/ÏE'IVTT' 

86 075 000 

b U U b - l u l A L JLJM V fcb I I b b L I V l C i N 1 

Soutien à l'activité économique 
(dotation aux CAS & bonification du taux d'intérêt) 

3 1 4 0 J U Z / M 

581 777 000 

Programme complémentaire au profit des wilayas 200 000 000 

Provision pour dépenses imprévues 

C H I T C J T f l T A T n P E C A T T O W Q F M P A P Ï T A I 

51 300 987 

Total budget d'équipement 3 981 380 741 

Ministère d e s F i n a n c e s 
Direct ion Générale d e s Impôts 

Direct ion d e s R e l a t i o n s Pub l iques 
e t de la Commun ica t i on 

Immeuble Ahmed-Francis, cité Malki, 
Ben Aknoun, Alger 

Tél. : 021 59 53 53 Postes : 21 93 - 21 67 - 21 70 
Fax : 021 59 53 47 

www.mfdgi.gov.dz 

< 
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PIREF), pour les terrains relevant du domaine 
privé de l'Etat, des actifs résiduels des entre
prises publiques dissoutes, des actifs excéden
taires des entreprises publiques économiques 
ainsi que des terrains relevant des zones i n 
dustrielles et des zones d'activités ; 

• sur proposi t ion de l 'organisme gestionnaire 
de la ville nouvelle pour les terrains situés à 
l'intérieur du périmètre d'une vil le nouvelle ; 
• après avis favorable de l'Agence Nationale de 
Développement du Tourisme (ANDIT) pour les 
terrains relevant d'une zone d'expansion tour
istique. 
• l 'application d 'un abattement sur le montant 
de la redevance locative annuelle, fixée par les 
services des domaines à 1/20 de la valeur vé
nale du terrain concédé, comme suit : 

- 90% pendant la période de réalisation de 
l'investissement pouvant s'étaler d'une (1) an
née à trois (3) années ; 
- 50% pendant la période d'exploitation, pou
vant s'étaler également d'une (01) année à 
trois (03) années ; 
- au dinar symbolique le mètre carré (1 DA/ 
m2) pendant une période de dix (10) ans et 
50% d'abattement sur la redevance doman
iale au-delà de cette période, pour les projets 
d'investissement implantés dans les wilayas 
ayant servi pour l'exécution de programme du 
Sud et des Hauts Plateaux ; 

- au dinar symbolique le mètre carré (1 DA/m2) 
pendant une période de (15) années et 50% du 
montant de la redevance domaniale au-delà de 
cette période pour les projets implantés dans 
les wilayas du Grand Sud. 

• La possibilité de la rétrocession de logements 
sociaux participatifs, sous réserve du rembourse
ment de l'aide financière publique par les proprié
taires au profit du Trésor public (art. 22, LFC 2011). 

5- Mesures d'encadrement de l'activité 
import-export (art. 23, LFC 2011) 

• La soumission des importat ions destinées à 
la vente en l'état au seul moyen de paiement du 
crédit documentaire. 
• La possibilité de paiement des importat ions 
par remise documentaire ou crédit documen
taire, accordée aux entreprises productrices de 
biens et services important d'équipements et 
d' intrants et autres produits stratégiques à carac
tère d'urgence. 

• La possibilité accordée aux entreprises pro
ductrices du recours au transfert libre des i m 
portations des intrants et de pièces de rechange 
et des équipements nouveaux aidant à la hausse 
de la productivité, à condi t ion que ces importa
tions répondent exclusivement aux impératifs de 
product ion et que les commandes annuelles cu
mulées opérées dans ce cadre n'excèdent pas le 
montant de quatre (4) mi l l ions de dinars pour la 
même entreprise. 

• L 'obl igation de domicil ier les opérations 
d ' importat ion et ce, quel que soit le mode de 
paiement. 

S L'exclusion de l 'obl igat ion du crédit documen
taire aux importat ions de services. 
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Dépenses budgétaires prévues 
par la LFC 2011 (en milliards de dinars) 

Dépenses budgétaires 2011 LFC 2011 Variat ion 

Fonctionnement 3 434,3 4 291 + 0,249 

Equipement 3 184,1 3 981 + 0,25 

Total 6 618,4 8 272 + 0,25 

Fonctionnement • Equipement 

Progression des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement se positionnent à 4 291 milliards de dinars dans la loi de finances 
complémentaire pour 2011, contre 3 434 milliards de dinars dans la loi de finances pour 2011, soit 
une progression de 857 milliards de dinars. 
Cette progression est imputable, notamment, aux éléments ci-après : 

Renforcement de la provision pour répondre 
à l'incidence financière des régimes indemnitaires 

Reconstitution de la provision groupée 

Montant de l 'al location 
addit ionnelle 
(milliards de l)A) 

Compensation du différentiel de prix du sucre blanc et 

J / / 

4 7 

de l 'hui le alimentaire 

Renforcement du disposit i f d'aide à l ' insert ion pro

J / / 

4 7 
fessionnelle (DAIP) 

Renforcement d u disposit i f de travaux à haute inten-
. s i t e de main d'oeuvre (TUP.HIMO) 

40 
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Principaux agrégats macroéconomiques 
de la loi de finances complémentaire pour 2011 

Prix de référence fiscal du baril de pétrole brut 37 dollars américains 

Croissance économique 6% hors hydrocarbures 

Taux d'inflation 4% 

Taux de change 74 DA pour 1US$ 

Evolution du PIB (en milliards de dinars) 

P I B 13 849,5 

P I B hors hydrocarbures (HH) 8 672 , 9 

P I B hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 7 590,3 

Croissance du PIB (en pourcentage) 

Croissance du PIB 

Recettes budgétaires 
prévues par la LFC 2011 

m 
Croissance du P I B hors hydrocarbures (HH) 6,0 

Croissance du PIB hors hydrocarbures et hors agriculture (HH/HA) 

j 
Fiscalité 

pétrolière 1 Recettes fiscales 

47,81% k 46,07% 

Autres recettes 

4,92% 

Recettes 
ordinaires 

(produits et revenus 
des domaines et 

produits divers du 
budget) 1,18% 
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Recettes définitives appliquées 
au budget de l'Etat pour l'année 2011 

Recettes budgétaires Montant 
(en milliards de dinars) 

1. RESSOURCES ORDINAIRES 

Recettes fiscales 
Produits des contributions directes 608,3 

Produits de l'enregistrement et du timbre 39,7 

Produits des impôts divers sur les affaires 570,8 

Produits des contributions indirectes 1,5 

Produits des douanes 253,2 

Sous-total (1) 1 473,5 
, ,.. , 1 .. . . . . 

Recettes ordinaires 
Produits et revenus des domaines 19 

Produits divers du budget 19 

Sous-total (2) 38 

Autres recettes 
Autres recettes 157,5 

Sous-total (3) 157,5 
_ _ j . ; ; .... ; 

Total des ressources ordinaires 1669 

2. FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 

Recettes fiscales 
Fiscalité pétrolière 1 529,4 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 3 198,4 

LFC 2011 
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